
154

SUR QUELQUESHEMIPTERESAQUATJQUES

DE L'AFRIQUE ORIENTALE

ET DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES

par Raypiond PoiSSON (Rennes)

Famille HEBRIDAE

1. Hebrus (Hebnis) alluaudì Poisson 1944.

Syn. -.Hebrus alluaudi Poisson, Rev. Ft. d'Entom., vol. X, p. 103, fig.

Distr. : décrit de I'Afrique orientale anglaise (Nairobi); Ethiopie :

Addis- Abeba, leg. S. Patrizi (Coll. Mancini e Patrizi), la fig. i rcprc-

sente une paramère male.

2. Hebrus (Hebrus) ma n e i n i ì n. sp. (fìg. 2).

Vertex et pronotum violacés; bord collaire du pronotum renile en

bourrelet, de couleur roux jaunàtre, ainsi que son extreme marge

postcrieure scutellaire. De courts poils dorés sur les nervures et la zone

coriacee des hémélytres.

Scutellum d'un noir violacé; sa pointe roux jaunàtre. Angles

huméraux du pronotum roux. Face ventrale noire.

Vertex finement canalicule au milieu longitudinalement, le sillon

étant très rétréci au niveau des ocelles (fig. 2). Buccules en forme de

lames régulières (fig. 3, B). Scutellum légèrement échancré à sa pointe

(fig. 2 et 4 A). Disque du pronotum ponctué comme il est indiqué

(fig. 2).

Antenne: ler article 1,6 fois plus long que le second; les

autres mutilés.

Patte postérieure: fémur et tibia sensiblement droits, non

contournés; F^59; T^^óg; t^i9,5.

Paramères : la figure 4, B, C, les représentent sous deux aspects

différents, la figure 4, C étant un peu plus grossie que la fig. 4, B.

Long. : 2,8 mm.

Distr.: I male macroptère; Addis-Abeba, leg S. Patrizi (Coli

Mancini).
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Fig. I .
- Hebrus alluaudi

Poiss.; un parartière.

Fig. 3. - Hebrus mancinii ; tcte vue latéralement

B, buccule droite; R, rostrc.

Fig. 2. - Hebrus (Hebrus)

mancinii n. sp.; vuz partiellc

dorsale d'un male.

Fig. 4. - Hebrus mancinii: A, scutellum;

B, C, paramères.
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Famille GERRIDAE

3. Eurymetropsiella congoensis n. sp. (fig. 5).

Forme aptère : pigmentation assez comparable, dans l'ensemble, à

celle d' Eurymetropsiella schoutedeni Poiss. (R. Poisson 1950 p. 73,

fig. 6 in Rev. Zool. Bot. Afr. vol. XLIII, fase, i -2) et consistant en

taches flaves distribuées sur un fond noir luisant (fig. 5). Vertex avec

2 taches flaves antérieures disposées en V inverse et une bande transver-

sale flave sur le bord postérieur, Bord postérieur du pronotum jaunàtre,

la bande étant continue chez les femelles et interrompue au milieu chez

les males; les autres taches disposées comme l'indique la fig. S- Corps

plus allonge que chez E. schoutedeni, près de 2 fois plus long que large.

Antenne: dernier article incurve en S très ouvert; ler article

renflé à la base (fig. 6, A) : 80 - 69 - (4) - 45 - (2) - 3 i .

Patte antérieure: F=9i; T^8o; t=i3 + 36.

La base du fémur est flave; le tibia est finement denticulé ventra-

lement et son éperon tarsien est assez accentué (fig. 6, B).

Séme segment tubuleux.

Capsule genitale non bifurquée à l'extrémité, laquelle est modé-

rément acuminée. Les paramères son légèrement incurves, plutót la-

melleux et non aciculés comme chez E. schoutedeni (fig. 6, C).

Long.;, male aptère, 4,6 mm; femelle aptère, 4,5 mm; largueur

maximum, 2,3 mm.
Distr. : Congo (Brazzaville); i male et i femelle aptères (ma

coll.).

4. Tenagogonus (Tenagogonus) longicornis Poisson 1949.

Syn. Tenagogonus longicornis Poisscn, Bull. Soc. Ent. Fr.. 1949, p. 133 et Mém.
I.F.A.N., n. 19, 1952, p. 281, fig, 5, 6, 7.

Tenagogonus longicornis forme mediocornis nov. var.

Forme aptère male : méme pigmentation generale que le tvpe

(fig. 7).

Antenne; article l, légèrement épaissi, incurve à la base et

atteignant une longueur de 8 mm; article IH, 6,5 mm: article IV,

mutile. Les antennes sont proportionnellement plus courtes que chez

le type.

Angles postérieurs du yème segment abdominal aigus, mais pro-

portionellement moins longs que chez T. longicornis longicornis et
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Fig. 5. - Eurymetropsiella congoensis

n. sp.; femelle (bande jaunàtre du

bord postéricur du pronotum en réa-

lité non interroimipue au milieu).

Fig. 7. - Tenagogonus longicornts

mediocornis nov. var- : region an-

térieure, A et abdomen, B, vus

dorsalement.

Fig. 6. - Eurymetropsiella congoensis (male): A, antenne; B, patte

antcrieure; C, un paramtre.
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ne dépassant pas rextrémité de rabdomen, ainsi que chez les femelles

(fig. 7. B).

Squelette des pieces péniales comme chez le type.

Long. : 14 mm.
Distr. : male aptère du Congo Fran^ais; 2 males aptcres du Ca-

meroun, Bitye (G. L. Bates 19 io) (British Museum).

Famille VELIIDAE

5. Microvelia (M.) n e g u s i n. sp.

Vertex noir. Yeux roux noiràtre. Antennes noires. Bord collaire

du pronotum avec une étroite bande orangée n'atteignant pas tout à

fait les marges latérales; le reste noiràtre et ponctué d'une manière va-

guement transversale; une faible carène mediane antérieure. Hé-

mélytre d'un brunàtre terne, les nervures plus claires, avec des taches

pales, non blanches, mal délimitées, distribuées comme l'indique la fi-

gure 8, D. Face ventrale noire; latérotergites jaunàtres, ainsi que les

pattes qui sont toutefois noiràtres au niveau des articulations fémoro-

tibiales.

Antenne: (femelle macroptère) : ler article assez épais, quel-

que peu incurve; sa lère moitié flavescente, nettement plus courte que

l'article IV; article II: 12,5; article III: 18,5; article IV: 26.

Patte antérieure (male): F^ 80: T= 79; t^ 36 (fig. 8,

A, B).

Peigne tibial implanté sur un éperon convexe et court (fig. 8, A
et C).

Huitième segment abdominal (fig. 8, E). Paramères en languettc

(fig. 8, F).

Long.: 2,8 à 2,9 (macroptères); largeur i à 1,2 mm; i femelle

aptère mesure 3 mm.
Distr. : Ethiopie : Galla Lieca, leg. S. Patrizi (Coli. Mancini e

Patrizi).

6 Microvelia (M.) a r u s s i i n. sp.

Vertex noir. Yeux rouge vineux. Bord collaire du pronotum oran-

ge, le reste du disque noir finement ponctué, les points bordant la bande

collaire plus accentués. Extrémité du pronotum arrondie, progressive-

ment rétrécie. Pattes plutót gréles et allongées. Hémélytres brunatres

avec des taches blanches distribuées comme le représente la fig. 9, C.
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Bord tergal du connexivum roussatre; sa marge sternale roux orange,

ainsi que les marges latéro-ventrales du pronotum; le reste de la face

ventrale noire. Pattes et antennes plus ou moins roux noiràtre.

Antenne: ii - 12 - 15,5 - 21,5.

Fig. 8. - Microvelia negasi n- sp. (male): A, B, C, patte antérieure; D, hémélytre

gauche; E huitième segment abdominal; F, un paramère.

Patte antérieure: f émur 1,12 f ois plus long que le ti-

bia, lequel est 1,75 fois plus long que le tarse. Peigne tibial 5 fois

plus court que le tibia (fig. 9, A, B).

Patte i n t e r mé d i a i r e : F^32: T = 35; t=ioH-i2,5,
Patte postérieure: F = 4o; T = 49; t=ii + i3.

Huitième segment abdominal cylindrique (fig. 9, D).
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Paramères en languettes un peu arquées (fig. 9, E, F» G).

Long. : 2,8 mm (macroptère).

Distr. : Ethiopic; SS, 9 9, Arussi occidental, leg. S. Patrizi

(Coll. Mancini e Patrizi); Gondar, leg. Dainelli (Musé^ de Genes).

Rem. : l'espèce est voisine de M. venustissima Poiss. et de M. ì^ija-

biens.is Poiss.

Fig. 9. - Microvelia arussii n. sp. (male): A, B, patte antérieure; C, hémélytre gauche;

D, huitième segment abdominal ; E, F, G, paramèrcs sous des aspects difFérents.

7. Rhagovelia ma n e ì n ì i n. sp.

Forme aptère : aspect plutót trapu; 2,7 fois plus long que large

(femelle). Yeux noirs; tcte en grande partie rousse, avec une courte

bande noire longitudinale, de part et d'autre, sur le vertex antérieur.
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Pronotum noir, y compris son bord collaire, lequel est borde poste-

rieurement par une bande jaune flave qui s'élargit de part et d'autre.

Regions latérales du mésonotum jaunes; métanotum en grande partie

noiràtre, ainsi que les autres tergites abdominaux. Latéro-tergites avec

una large bande jaune longitudinale. Tranche du connexivum noire.

Fig. lo. - Rhagovelia mancinii n. sp. (male): A patte postcrieure

gauche; B, C, paramères.

Une tache jaune roux luisante sur le milieu des tergites 437, parti-

culièrement étendue sur les segments 6 et 7.

Pattes et antennes jaune noiràtre. Face ventrale en grande partie

jaune roux, les latéro-sternites jaunes, les flancs stigmatiques noiratres.

Pilosité peu dense.

Ann. del Civ. Mus.M St. Nat. Vol. LXVIII
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Male aptère: pigmentation generale un peu plus obscure,

les taches des tergites 437 moins nettes.

Macroptères: coloration identique ; hémélytres noir grisa-

tre, les nervures noires; sternites abdominaux uniformément roux jau-

nàtre. Bande jaune flave du pronotum antérieur scindée en 2 fossettes

flaves, droite et gauche, et séparées par un interval noir grisatre présen-

tant une fine carène médio-longitudinale, noir sépia.

Antenne (femelle aptère): 25-17,5-19-17.
Patte postcrieure (male aptère) : fémur et tibia subégaux

armés de dents comme le montre la figure io, A, 2,6 fois plus grand

que le tarse; ler article du tarse 3,6 fois plus court que le second: lequel

est 1,5 fois plus court que le 3ème.

Fémur assez fortement renflé, noir luisant, teinté de jaune à son

extrémité coxale.

Paramères arqués et lamelleux (fig. io, B, C).

Long. : femelle aptère, 5,3 mmà 5,5 mm; male aptère, 4.9 mm-
Male et femelle macroptères, 6,1 à 6,2 mm.

Distr. : Ethiopie; $ $, ? ?, Gondar (f. Maona), leg. G. Dai-

nelli (Mus. de Genes).

Famille NEPIDAE

8. Laccotrephes dìssimulatus dissimulatus Montandon 1912.

Syn. : Laccotrephes dissimulatus Montandon, Bull. Soc. Roum. Se. Bucarest, voi. XX,
n. 6, 1912, p. 648.

Cette Nèpe se caractérise par le pronotum legérement rétréci,

atténué, vers l'avant, ses cótés latéraux subparallèles sur kur tiers

antérieur .Vertex carène médianement, cette carène étant interrompue

par un étroit sillon transversai, un peu en arrière du bord antériour

des yeux.

L'abdomen est quelque peu dilate en arrière du milieu. Les tergites

abdominaux sont noirs. Le scutellum présente une carène simulant une

fourche bidentée à manche postérieur (fig. 1 2, C).

Patte antérieure: fémur un peu plus long que le prono-

tum, vu latéralement, peu dilaté,présentant une seule dent arrondie

infero-interne vers la base et assez peu développée (fig. 12, B). Prono-

tum non invaginé c'est à dire non ensellé, à carène le plus souvent droite,

parfois quelque peu bombée; le tubercule antérieur faiblement indiqué:

le postérieur estompé, la carène mediane s'élevant sensiblement à son

extrémité mésothoracique.
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Fig, II.- Laccotrephes dissimulatus

dissimulatus Mont, cxtrémité

apicale d'un paramère.

Fig. 12. - Laccotrephes dissimulatus incisus Mont, (màk) (Montandon dét.) : A. an-

tenne; B, dent femorale d'une patte antérieure; C, scutellum; D, E, paramères

E, region apicale plus grossie.

h
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Paramères des males présentant une forte dent dans la gorge sous

le crochet terminal (fig. 1 1).

Long. : 30 à 32 mm, parfois 35 mm; appendices siphonaux, 26,5

à 28 mm, assez robustes.

Distr. : Congo Beige, Transvaal, Cameroun, Afrique orientale,

Afrique du Sud, etc.

9. Laccotrephes dissimulatus incisus Montandon 1912.

Syn. : Laccotrephes dissimulatus incisus Montandon, Bull. Soc. R.oum. Sc. Bucarest,

vol. XX, n. 6, 19 1 2. p. 649.

Cette sous-espèce se distingue du type par sa taille un peu plus

forte, 35 à 36 mm. Les L. dissimulatus congolais ont des femurs anté-

rieurs mesurant 11,5 à 11,6 mm (long.: 31,5 mm); les L. d. incisus,

des femurs antérieurs atteignent 13,5 mmchez un male mesurant 35

mm. Les autres caractères de L. d. incisus sont sensiblement les memes

que ceux de la forme type, mais le pronotum est moins retteci vers

I'avant; les pattes sont un peu plus longues; les femurs postéri.eurs ra-

battus dcpassent légèrement la dernière suture abdominale. La carène

prosternale est plutót légèrement concave et se montre, chez certains

individus, coupée transversalement, vers son milieu, par 2 scissures, non

toujours bien nettes. Les femurs sont cerclés d'un anneau flave au delà

du milieu. Les antennes ofFrent une morphologie semblable à celles de

L, d, dissiniulatus (fig. 12, A) (R. Poisson, 1949, p. 31, fig. 34, A:
Inst. des Pares Nat, du Congo Belge fase. 58), mais les paramères pré-

sentent une dent apicale plus courte et proportionnellement plus large

que chez le type ainsi que la pointe du crochet plus arrondie (fig. 12,

D, E).

Rem. : L. dissimulatus appartient apparemment au groupe L.

brachialis, mais s'en distingue par ses femurs antérieurs moins robustes,

ses appendices siphonaux proportionnellement plus courts; les para-

mères des males pourvus d'une dent pré-apicale sous le crochet, mais

la carène prosternale est du méme type.

Le groupe L. brachialis comprend actuellement :

L. brachialis brachialis Gerst. 1873.

L. brachialis oculatus Montandon 1898

L. brachialis kazibae Poisson 1954
L. dissimulatus dissimulatus Montandon 19 12

L. dissimulatus incisus Montandon 1912.
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Famille RANATRIDAE

10. Ranatra congoensis congoensis Poisson 1949.

Syn. Ranatra congoensis Poisson, Inst. Pares Nat. Congo Beige, facs. 58, 1949, p. 42.

Cette espèce, dont les plus grands exemplaires congolais mesurent

48,5 mm (femelle) avec des appendices siphonaux de 57 mm, pré-

sente une variété de taille plus faible (31 à 35 mm): R. congoensis

mabweì Poiss., de l'Upemba et j'en ai examine des exemplaires de taille

encore plus petite (27 à 28 mm) avec des appendices de 30 mmen

provenance de l'Ouganda (Ph. Corbet 1954), dont les caractères mor-

phologiques des antennes, des femurs antérieurs unidentés et a

forte encoche prètibiale, sont très comparables aux caractères spécifiques

des R. congoensis de grande taille (f. e or be ti nov. var.).

Famillc APHELOCHEIRIDAE

11. Aphelocheirus e o r b e t ì n. sp.

Male brachyptère: pigmentation jaune paille. Yeux mar-

ron foncé. Bord collaire interoculaire du pronotum brun noiratre, son

bord postérieur juxta - scutellaire noiratre. Ecailles hémélytrales

légèrement obscurcies (fig. 13). Synthlipsis 1,6 fois plus étroit que la

largeur du vertex au niveau du bord antérieur des yeux et 2 fois plus

large environ que la largeur d'un oeil. Téte 1,55 fois plus longue que

large au niveau du synthlipsis.

Pronotum 4,25 fois plus large à la base que long au milieu.

Ecaille hémélytrale 1,6 fois environ plus large que longue. L'insecte

lui-meme est 1,7 fois plus long que large (fig. 13).

Antenne: dernier article près de 2 fois aussi long que le pé-

nultième et 2,33 fois plus long que Tantépénultième (fig. 14, A).

Patte antérieure: F=37; T = 34; t=i9+ii.

Paramères dissymétriques, le droit (fig. 14, C) un peu acuminé à

l'extrémité; le gauche à extrémité arrondie (fig. 14, B). Processus

spinuleux du géme segment écailleux aux extrémités qui sont spatu-

lées (fig. 14, D, gauche; E, droit).

Long.: 9,5 mm; largeur, 5,5 mm.

Distr. : I male brachyptère, lac Albert, plage près du lac Buhuka

(Ph. S. Corbet, 23-III-1 954).
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Rem. : Les Aphetocheirus africains et malgaches sont peu connus,

ces Insectes benthiques étant rarement captures. Les espèces suivantes

ont etc décrites :

I

Fig. 13. - Aphelocheirus corbeti n. sp.;

male brachyptcre.

Fig. 14. - Aphelocheirus corbeti (male):

A, antenne; B, C, paramères; D, E, styloides.

i) Aphelocheirus debilis Kiritschenko 1924-25 (Russ. Hydr.

Zeitsch., vol. IV, n. 1-2, p. 39). Cette forme existerait aussi à Mada-

gascar (R. Poisson 1 95 I, Mew. Inst. Sc. Madag., scr. A, vol. V, fase.

I, p. 1 10, fig. 36, A, B). Peut-etre correspond-elle à la forme macro-

ptère de A. schoutedeni Montandon.

2) Aphetocheirus schoutedeni Montandon 19 14 (Rev. Zool.

Bot. ah., vol. IV, 1 9 14, p. 177): I male brachyptère de 7,5 mmx 5

mm, du Congo Beige.

3) Aphelocheirus rotroui Bergevin 1925 (Butt. Soc. Hist. nat.

Afr. Nord, vol. 16, 1925, p. 80): i male macroptère capture à Taza
(Maroc), de 10 mmx 6,5 mm.
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4) Aphetocheirus lugubris Horvath 1899 (Term. Ftizet-, vol.

22, 1899, p. 266 et Poisson, Mém. Inst. Sc. Madag., set. E, vol. I,

fase. I, 1952, p. 63); long.: 7,75 111111x4,75 mm; Madagascar (i).

Famille NOTONECTIDAE

12. Anisops pseudotuberculata n. sp.

Pigmentation : 2 traits bruns parallèles sur le vertex antcrieur,

brusquement divergeants à leur extrémité clypéale où ils simulent 2

guillemets, noirs trcs nets et mieux accentués que chez A. tubercutata

Poiss. Yeux gris ardoisé chez la femelle, noirs chez le male. Pronotum

translucide. Scutellum noir, ou noiratre en avant, flave vers la pointe.

Hémélytres hyalins, leur marge scutellaire pouvant ctre carminee. Tergi-

tes abdominaux en grande partie noiratre. Pattes jaunatres; bord me-

dian anterieur du pronotum non tuberculé chez le male. Eperon rostral

accentué (fig. 15). Pattes anterieure : F=75; T = 88; t = 5i. Le

peigne tibial est compose d'une dizaine de dents dont les 2 premieres

sont les plus grandes, précédées elles-mémes de 2 mucrons odontoides

(fig. 15, A). Le tibia porte 738 fortes soies latero-externes et 2 cpines

à son extrcmitc tarsienne; une autre cpine s'observe à Textrémitc tibio-

ventrale du tarse. Synthlipsis 2,4 fois plus étroit que la plus grande

largeur du vertex anterieur.

Long. : 6,3 mm (male); 7,2 mm (femelle).

Rem. : Cette espèce est un peu plus grande qu'A. tubercutata Poiss.

Distr. : Erythrée, Hamasien, leg. G. Muller (Coll. Mancini e

Musée de Trieste).

(i) A ma connaissance les autres espèces d' Aphetocheirus actuellement dccrites

sont les suivantes :

A. aestivalis (Fab.) 1794 ( =^ moatandoni Horv- 1899; kervillei Kuhlg. 1898):
Europe moyenne et du Sud. A. breviceps Horvath 1895: Caucase, Transcaucasie. A.
plumipes Oshanin 1909 (= turanicus Montandon 191 i): Turkestan. A. denticeps

Montandon 1910: Chine moyenne. A. sinensis Montandon 1892: Chine moyenne. A-
nawae Matsumura 1905 : Japon. A. vittatus Mats. 1903 : Japon. A- kawamurae Mats.

19 15 : Japon. A. shirakii Mats. 1905 : Japon. A. amurensis Kiritshenko 1924 : Amur.
A. kolenati Kiritsh. 1924 (nigrita Kiritsh. 1918 non Horvath 1899): Transcaucasie.

A. vaciegatus Kiritsh. 1924: Siberie. A. bianchii Kiritsh. 1933 : Turkestan. A. impro-
cerus Kiritsh. 1929: Amur. A. carinatus Royer 1920: Indo-Chine (Hanoi). A. gulatis

Horvath 191 8: Annam. A. inops Horvath 19 18: Annam. A. nigrita Horvath 1899
( = ? f. macropt. d'A. aes?ri;a//s Fab.) (Montandon 191 i): Hongrie. A. pollens Horvath
1899: Nouvelle Guinee. A. ussuriensis Kiritshenko 1929: Siberie austro-orientale.

A. takeuchii Esaki 1934: Japon (Honshu). A. uichancoi Usinger 1937: I. Philip-

pines. A. philippinensis Usinger 1937: id. A. australicus Usinger 1937: Queensland
du Nord (voisin de A. pollens Horv.)

N. B. A. shirakii Mats, est apparcmjnent synonyme de A. vittatus Mats.
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13. Anisops pugnax Poisson 1945.

Syn. : Anisops pugnax Poisson, Bull. Soc. Ent. Fr., 1945» p. 94» fig- 8.

L'espèce se présente sous 2 formes : une forme pigmentée, mélani-

sante, A. pugnax pugnax et une forme pale, A. pugnax d or f ut nov.

var.

Fig. 15. - Anisops pseudotuberculata n. sp. (male) A, peigne tibial et ses soies

annexes.; B, une patte antérieure gauche; C» 3ème article rostral et son ép€ron-

Anisops pugnax pugnax : vertex, pronotum, pattes, jaunatres.

Scutellum noir; ses marges parfois oranges. Marge scutellaire des hc-

mélytres et de la fossettes hémélytrales rouge carmin. Metanotum et

derniers tergites abdominaux noirs; les autres jaunatres. Sternites abdo-

minaux noirs.

Male: tibia antérieur 1,2 à 1,3 fois plus long que le tarse Femurs

antérieur à extrémité tibiale arrondie, non anguleuse comme chez A.

decipiens Hutch, (fig. 16, C) (cf. G. T. Brooks, Un. Kans. Se- Bull.,
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Fig. 1 6. - Anisops pugnax pugnax: (male) A-, téte et pronotum; B, 3ème et 4eme

articles rostraux; le 3ème avec son épcron droit; C, schema du femur et du tibia

anterieur (mutile chez le male examine).

Fig. 17. - Anisops pugnax dorfui nov. var. (male): A. 3ème et 4ème articles

rostraux; B, patte antérieure; C, peigne tibial et ccs soies annexes.

vol. XXXIV, n. 8, pi. XLVIII, fig. 62, 1951, p. 401) ou A. gohana

Poiss. - Plectrum tibial de 10 à 12 dents assez régulières et de taille

croissante. Synthlipsis 1,7 (femelle du Kenya) à 2 fois plus étroit que

la largeur du vertex. Chaque éperon rostral plus long que Ic 3 erne

article (fig. 16, B).
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Long. : 7,5 mm. à 8,2 mm.
Distr. : Kenya, 2.000 m (Alluaud).

Anisops pugnax f. d o r f u i nov. var.

Face dorsale d'un flave jaune paille; yeux brun chocolat; sternites

abdominaux noirs, la carène mediane jaune. Les dents du peigne tibial

sont, semble-t-il, plus longues que chez le type et de grandeur crois-

sante (fig. 17, B et C).

Long.: 8,5 mm (male); 8,75 mm (femelle).

Distr.: Erythrée, Dorfu 1939, leg. F. Vaccaro (Coll. Mancini).

Ethiopie, Addis-Abeba, leg. S. Patrizi (Coll. Patrizi).

Rem. : Anisops pugnax Poiss. est proche d'A. varia Fieber et

surtout d'A. decipiens Hutch, et gobana Poiss.

Fig. 18. Micronecta dimidiata mancinii nov. var. (iniàle) : A, lobe tergal du 8ème
segment abdominal; B, C, paramères, B (droit), C, (gauche).

14. Micronecta dimidiata Poisson 1928.

Syn. : Micronecta dimidiata Poisson, Bull. Soc. Ent. Fr., n. 4, p. 73; Faune des col.

frangaises, vol. Ill, 1929, p. 156, fig.

Micronecta piccanin Hutchinson, Ann. South Afr. Mus-, vol. XXV, part 3.

Micronecta dimidiata f . mancinii nov. var. : hémélytres de

teinte uniformemént brunàtre; taille plus forte que celle d'exemplaires

de l'Afrique du Sud ou du Cameroun; les formes brachyptères mesu-

rent 2,4 mmau-lieu de 1,7 mmet les macroptères, 2,5 mmau-lieu de

2,2 mm. Le lobe tergal du 8ème segment abdominal des males offre une

morphologie quelque peu differente (fig. 17, A), mais les paramères

sont de méme conformation (fig. 18, B. C).

Distr. : Ethiopie, Addis-Abeba, leg. S. Patrizi (Coli. Mancini et

Patrizi).
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